FOYER CULTUREL de Milly-la-Forêt
2 rue Langlois

91490 Milly-la-Forêt

Tarifs saison 2018/2019
Attention
Pratiquement tous les ateliers accordent 1 ou 2 séances gratuites pour essai, (sauf les ateliers
utilisant du matériel particulier ou des fournitures chères).Demandez à l'animateur.
Une réduction est appliquée pour adhésions multiples de la même famille dans le même atelier (en
principe -15% ).
Les tarifs sont annoncés au trimestre ou à l'année, mais les inscriptions sont prises toujours à
l'année. En début d'année vous remplissez 3 chèques qui seront déposés au début de chaque trimestre. Les
remboursements éventuels ne peuvent être consentis qu'en cas de force majeure.

Adhésion au Foyer : Milly = 20 €

Autres communes (sans subvention) = 25 €

L'adhésion au Foyer est obligatoire pour participer aux ateliers (assurance, fonctionnement).
Espace Arts Plastiques (C. Laurent)
Tarifs trimestriel = 85 €

Anglais (C. Mirra)
Tarif annuel : 240 € (45 € pour achat du manuel)

Atelier Peinture et sculpture (adultes)
(C. Laurent)
Tarif trimestriel =100 €

Italien (S. Papi et A. Trotta)
Tarif annuel (1h) : 180 €
Tarif annuel (1h30) : 240 €

Espace peinture jeunes (N. Gane)
Tarif par trimestre : 98 € (matériel fourni)

Généalogie (D. Steigelmann)
Tarif annuel : 15 €

Qi Gong et Tai Ji (G. Ribaut)
Année = 280 € ou 15 cours = 190 €

Gym douce et Relaxation (G. Abecera)
Tarif : 240 € l'année scolaire

Vitrail (Marie Leturcq)
Tarif par trimestre:100 € (sans matériel)

Photos (F. Papi)
Tarif : selon les tirages effectués

Atelier Collages et Jeux d'écritures
(Henriette POGLIO)
Atelier Collage : 255€ (85€/trimestre)
Atelier Collage et Jeux d'Ecriture : 180€
(60€/trimestre)

Danse ( A. Querengasser)
Tarif par trimestre : 1h00 : 65 € 1h15 : 75 €
1h30 : 85 € 1h45 : 95 € 2h00 : 105 €
2h30 : 115 €

Informatique (P. Durand)
Tarif annuel: 20 €

Voyages & Culture
Tarif annuel: 10 €

Ikebana (M. André)
Tarif 1er trimestre (4 séances) =144 €
Tarif 2ème trimestre (3 séances) = 108 €
Tarif 3ème trimestre (3 séances) = 108 €
(Végétaux fournis)

Yoga (A. Bailly)
Cours à l'unité =15€
Forfait annuel (1 cours/semaine) = 295€
Forfait semestre 1 Sept/Dec (1/semaine) = 160€
Forfait semestre 2 Jan/Juil (1/semaine) = 250€
Carte 4 cours (même mois) = 52€

L'adhésion au Foyer est personnelle (gestion, assurance), mais elle permet de s'inscrire à tous les
ateliers souhaités, payants ou non. Ensuite vous payez selon le tarif des ateliers fréquentés.
En cas d'adhésion multiples (famille) sur un même atelier une réduction sera appliquée selon le
nombre de participants.
Renseignements sur le site internet : www.foyer-culturel-milly-la-foret.fr
Nous contacter : 01 64 98 88 46 + mail : foyerculturel.milly@free.fr

